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Manuel et Descriptif CM EVO
Card Manager Evo (CMEvo) est la nouvelle solution de distribution de produits dématérialisés
proposée par Lyfra.
Cet outil, développé en permanence selon les technologies les plus modernes, vous permet en toute
sécurité et, suivant l’accord des opérateurs, de vendre les produits dématérialisés tels que les
recharges GSM et autres produits modernes.
En permanence mis à jour avec de nouveaux produits, CM Evo dispose d’une interface web moderne
qui s’adapte à tous vos écrans (ordinateurs, tablettes, etc.). Vous trouverez ci-dessous un descriptif
des différentes fonctionnalités.
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1. Première connexion
Lors de la première connexion un message vous informe que le POS (point de vente) n’est pas
encore enregistré.

Afin de l’activer et de générer votre login « Vendeur », vous allez devoir vous connecter avec le
compte administrateur. Les informations de connexion vous auront été préalablement envoyées par
e-mail.
Ce mail contiendra votre login (n° client Card Manager) ainsi qu’un mot de passe que nous vous
conseillons de modifier une fois connecté à votre compte administrateur.

Pour vous connecter introduisez dans le :

1er champ, votre n° client
2ième champ, le mot de passe fournit dans l’émail
3ième champ, le code renseigné sur votre Digipas

Digipas
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Une fois connecté à votre compte administrateur, vous allez pouvoir enregistrer votre point de
vente (ordinateur(s)) :

A l’invitation, cliquez sur « OUI » et donnez un nom à votre POS.

Cliquez ensuite sur « AJOUTER POS »
Le système vous demandera ensuite de créer votre
« Utilisateur » par défaut, le Sales User 00. Avant de refermer la
fenêtre, prenez bien soins de noter le code PIN renseigné.

Vous aurez ensuite la possibilité de paramétrer cet utilisateur. Il
vous sera donc possible de changer le code PIN, de bloquer
l’utilisateur ou encore de modifier le mode d’authentification (par
transaction ou une seule fois lors de la connexion).
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2. Ajout d’utilisateurs
Si votre point de vente a plusieurs vendeurs, vous avez ici la possibilité d’ajouter différents
utilisateurs ayant chacun son code PIN personnel :

Cliquez sur ajouter
Utilisateur

•

Créez votre utilisateur supplémentaire :

Introduisez :
•
•

•
•

•

Le nom du Vendeur et sa langue
Le nom d’utilisateur 01, 02… etc. et le code
PIN à 4 chiffres désiré (attention le 00 étant
réservé pour l’administrateur)
Précisez ses droits
Et terminez par lier votre utilisateur à votre
Digipas en cliquant
ICI
Cliquez enfin sur « Ajouter Utilisateur »
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•

Modifier le mot de passe Administrateur :

Cliquez sur « Paramètres »

Introduisez ICI deux fois votre nouveau mot de passe

Vous êtes maintenant prêt à vous connecter à votre compte « VENDEUR ».
Cliquez sur DECONNEXION :
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3. Menu Vendeur
Une fois l’administration terminée, vous avez maintenant la possibilité de vous connecter au compte
« VENDEUR »

•

Complétez votre code PIN : 00xxxx ou si
plusieurs vendeurs 01xxxx etc

•

Recopiez le code de votre Digipas dans la
case « TOKEN »

•

Cliquez ensuite sur CONNEXION

a. Menu de Vente
Vous avez réussi à vous connecter et il vous est dès à présent possible de délivrer tous les produits
dématérialisés disponibles.
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b. Vente de cartes
Sélectionnez un fournisseur. A l’invitation, complétez le nombre de cartes souhaitées et cliquer sur
impression. Avec CM EVO il vous est maintenant possible d’imprimer plusieurs cartes en une fois.

Cliquez ensuite sur « IMPRESSION » pour imprimer toutes les cartes en une fois
Ou ICI pour n’en imprimer qu’une seule

8|CM Evo Manuel & Descriptif

Après avoir cliqué sur « IMPRESSION » vérifiez que l’imprimante sélectionnée est bien votre
imprimante ticket (il est également possible d’imprimer une recharge sur une Imprimante A4) et
cliquez sur « OK »

***ATTENTION***
Cet Affichage peut différer
en fonction de votre version
de Windows installée.

Voilà, vous avez réussi votre première impression de carte.

c. Historique et Réimpression
La fenêtre « Historique » vous informe sur les impressions de la journée et vous octroi l’option de
réimprimer toutes les cartes demandées dans les 3 heures qui précèdent.
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d. Limites de ventes
Avec CM EVO, vous avez maintenant un aperçu visuel permanent sur votre limite de vente :

4. Statistiques de Vente
Avec CM EVO vous avez la possibilité de visualiser, imprimer ou encore exporter vers XL ou PDF vos
statistiques de vente. La version impression de statistiques sur Ticket étant vouée à disparaître nous
vous invitions dès à présent à imprimer vos rapports de vente sous forme « Tabulaire ».
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5. Avertissement
Veuillez conserver « PRECIEUSEMENT » votre mot de passe administrateur. Sans lui il vous sera
impossible de vous connecter à ce compte et gérer vos utilisateurs.

Si votre login « Administrateur » est lui aussi bloqué il vous faudra prendre contact avec le Helpdesk
Lyfra :

03/355.31.60
Lundi – Jeudi, de 08:00 à 18:00
Vendredi, de 08:00 à 16:45
Samedi, de 08:00 à 18:00

